
 

 

 

 

Engage de suite ou à convenir, dans le cadre du DIOP (Dispositif d’Intervention et 

d’Observation Pluridisciplinaire), prestation cogérée avec la Fondation Jeunesse et Familles,  

 

Un éducateur (h/f) à 100% 
 

Le DIOP est né du constat qu'il existe parfois un décalage évident entre les comportements 
de certains jeunes et le cadre éducatif traditionnel des institutions spécialisées dont la 
pédagogie est de type contractuel. Cette structure est ambulatoire et s’occupe de jeunes en 
grave danger dans leur développement qui échappent ou refusent tout type de de prestation. 
L’objectif est de créer un lien avec ces jeunes et de les raccrocher à une structure existante. 
Les intervenants s’adaptent à chaque situation et se déplacent là où le jeune se trouve. Le 
dispositif DIOP est atteignable 24/24 toute l’année. 
 
Votre profil : 
Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES, vous disposez d’une solide expérience de 

plusieurs années en internat auprès d’adolescents(tes) et dans le cadre de suivis en bas seuil, 

ou dans le travail de rue. Votre expérience, votre calme, votre autonomie, votre capacité 

d’adaptation, votre dynamisme, ainsi que la bonne connaissance du réseau sanitaire et socio-

éducatif vaudois sont des atouts importants. Compte tenu du service de piquet offert aux 

jeunes dans le cadre de la mission du DIOP et afin d’assurer la rapidité des interventions, un 

lieu de résidence proche de la région d’intervention, un permis de conduire et véhicule sont 

indispensables.  

 

Votre mission : 

- Assurer un suivi éducatif individuel de qualité à travers l’observation, l’évaluation et 

l’objectivation des jeunes suivis et leur environnement social et familial, dans le respect du 

concept pédagogique. 

- Offrir une grande disponibilité à la mission. 

- Gérer et organiser les points de situation. 

- Organiser et participer à des activités particulières.  

- Participer aux colloques, supervisions et commissions diverses. 

- Participer au développement et à la stabilisation de la prestation (participation à des 

groupes de travail et de réflexions visant à évaluer l’action entreprise, à l’améliorer et en 

promouvoir les développements utiles) 

- Participer à la formation pratique des étudiants HES 

 

Conditions de travail : CCT social 

Lieu de travail : canton de Vaud – Renseignements 021/643.11.05 

 

Faire offres postales (avec documents usuels et extrait récent du casier judiciaire) 

jusqu’au 3 janvier 2021 

 

Adresse d’envoi des candidatures : 

Association de la Maison des Jeunes - Direction 

Ch. d’Entre-Bois 1 

1018 Lausanne 

L’Association de la Maison des Jeunes 
 


